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Sommaire 
 

édito 
 
Mesdames, Messieurs,  
chers concitoyens, 
 
 
Une petite Fleur est arrivée par-
mi nous le 23 octobre. Les pa-
rents Léanne et Jean-Marie 
FONCY (employé communal) 
sont comblés. Nous leur adres-
sons toutes nos félicitations. 
 
Les bâtiments du « Dojo » sont 
réceptionnés. La salle n’est pas 
utilisable dans l’immédiat dans 
la mesure où la cuve de gaz 
n’est pas définitivement sécuri-
sée. 
 

Les travaux d’assainissement, d’eau potable et des branchements 
privatifs se poursuivent. Ces travaux seront interrompus durant les 
fêtes de fin d’année.  
Les délais sont pour l’instant respectés. La fin de ces travaux est 
prévue pour février 2018. 
 
Les mêmes délais sont prévus pour les travaux d’adduction du 
gaz. 
 
Je renouvelle mes remerciements à Madame Durousseau, à Mon-
sieur Bondarneau et à Monsieur Mazière pour le fleurissement du 
monument aux morts et du carré militaire. 
 
Pour lever certaines inquiétudes, je rappelle que la zone définie, 
pour l’atterrissage des hélicoptères du SAMU, du SMUR ou autre 
opération d’urgence se situe au stade.  
 
 
 
 
Bonne continuation à tous.     
 
Le maire 
Michèle FAURE 

Mairie de La Coquille : 3 Place du Souvenir 24450 La Coquille 

Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17 mail : mairie.la.coquille@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du  Lundi 16 Octobre  2017 à 20h00 
 

Présents (11/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH Danielle - 
ENON Roland – DESPAGES Christian- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain – BALANÇA Stéphanie – DRUI-
NEAU Valérie 

Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA 

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 Octobre 2017 à l’unanimité 

 
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

1) DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE MINIMUM ET MAXIMUM POUR LES 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES CANALISATIONS DE BRANCHEMENTS DES PARTICU-
LIERS (PARTIE PRIVATIVE) AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux de mise en conformité des canalisations de bran-
chement des particuliers (partie privative) au réseau d’assainissement collectif créé sont pris en charge par la Com-
mune. 

Ils sont, du fait de leur intérêt général et de leur gestion publique par la commune, financés par une subvention de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de 70% de la dépense HT. 

En contrepartie de la réalisation de ces travaux de mise en séparatif du domaine privé des particuliers vers le domaine 
public, la commune percevra de la part des propriétaires bénéficiaires des travaux, une participation de 30% du mon-
tant HT de la dépense engagée. 

Cependant, afin de prendre en compte les frais de gestion administrative de ce marché de travaux mais aussi les frais 
de fonctionnement liés à la visite de contrôle de branchement, Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de 
fixer une participation forfaitaire minimale de 100.00€ par habitation.  

Par ailleurs, compte tenu des travaux importants estimés sur plusieurs habitations Madame le Maire propose de fixer 
une participation forfaitaire maximale de 1 500.00€ par habitation. 

Pour tous les autres, la participation s’élèvera à 30% de la dépense HT engagée (sans que cela puisse dépasser 
1 500.00€) 

Décision du Conseil Municipal 

 POUR : 11 dont 1 pouvoir   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°80/2017) 

5) DEMANDE SUBVENTION AU TITRE DES CONTRATS DE PROJETS COMMUNAUX - AMENAGEMENT 
D’UNE MAISON DES ASSOCIATIONS  (2è tranche) 

Le plan de financement HT se détaille comme suit : 

  DEPENSES              RECETTES 

  

    465 000 €      Contrat de Projets Communaux         (25%)      116 250 

        DETR                     (40%)      186 000 

                   Commune                          (35%)      162 750 

       

Décision du Conseil Municipal  

POUR : 11 dont 1 pouvoir   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°84/2017) 
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Les pharmacies de garde du mois de décembre 2017 

 

Informations d’urgence 

Vendredi 1er  Mappa Jumilhac-le-Grand 

Samedi  2 au vendredi 8  Guyonneau Saint-Jean-de-Côle 

Samedi  9 au  vendredi 15  Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière 

Samedi  16 au  vendredi 22  Larue Saint-Pardoux la rivière 

Samedi  23 au  lundi 25  Mappa Jumilhac-le-Grand 

Mardi 26 Chemille Thiviers 

Mercredi 27 Vignaud Thiviers 

Jeudi 28 Larue Saint-Pardoux la rivière 

Vendredi 29 La Coquille La Coquille 

Samedi  30 et dimanche 31 Blanchard Thiviers 

Mappa 4 place du Château Jumilhac-le-Grand Tél. 05 53 55 30 40 

Guyonneau Le bourg Saint-Jean-de-Côle Tél. 05 53 62 33 75 

Bernard-Feigel 124 Rue du Docteur Pierre Millet Saint-Pardoux la rivière Tél. 05 55 56 72 84 

Larue 7 Grande rue de la Barre Saint-Pardoux la rivière Tél. 09 61 36 94 07 

Chemille 4 Place 3 coins Thiviers Tél. 05 53 55 00 80 

Vignaud 13 Rue du Gl Lamy Thiviers Tél. 05 53 55 01 37 

La Coquille Rue de la République La Coquille Tél. 05 53 52 80 28 

Blanchard 9 Rue  Braies Jaurès Thiviers Tél. 05 53 55 02 55 
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 Informations pratiques 

Nous rappelons aux personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales de la commune 

et qui souhaitent le faire, qu’elles doivent s’inscrire avant le 31 décembre 2017 à la mairie. 

Comme les années précédentes, la Municipalité participe à l’action en faveur des Restos du Cœur, nous 

vous rappelons que « le centre de dépôt » est situé à la mairie où vous pouvez déposer des dons en nature 

(vêtements, nourriture, vaisselles, linge de maison, livres, jouets, etc.), ils seront ensuite acheminés au 

centre des Restos du Cœur à THIVIERS. 

Vie de la commune 

Mardi 7 novembre, à 18 h 00, Michèle Faure, Maire de La Coquille réunissait les candidats au concours 

des maisons fleuries pour 2017. C’est dans la salle du Conseil que les membres du Conseil Municipal et 

les participants au concours se sont retrouvés. Paul Cheval maire adjoint, a remis à chaque gagnant son 

diplôme, les photos de sa maison et le bon d’achat en récompense. Onze prix ont été décernés avec des 

bons d’achat de 50, 30 et 20 euros. Pour terminer cette remise de prix sur un ton festif, des petits gâ-

teaux avec une boisson ont été offerts par la municipalité. Catégorie balcons et terrasses fleuris : 1er 

prix Denise Segelard, 2e prix Sylvie Archer Catégorie jardins fleuris : 1er prix Liliane Huguet, 2e prix 

Denise Segelard, Yvette Barruche, Marie-Claude Lacotte, 3e prix Stéphanie Wion Catégorie décor flo-

ral en bordure de voie publique : 1er prix Marie-Claude Lacotte, 2e prix Amélie Faure, 3e prix Stépha-

nie Wion et Sylvie Archer.  

Du nouveau pour les démarches, la carte grise est à portée de clic !  

www.demarches.interieur.gouv.fr 
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Vie de la commune 

 

Les travaux d’adduction du gaz sont en 

cours. 

Les travaux liés à l’assainissement se 

poursuivent rue Fénelon  

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée au monu-

ment aux morts, Place du Souvenir, à 11 h 00., elle a été 

suivie par un vin  d’honneur offert par la Municipalité , à 

la salle du Club de l’Espoir. 
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Vie de la commune 

La brocante aux jouets et la 

bourse aux vêtements se sont 

déroulées le dimanche 26 no-

vembre entre 10 h et 16 h à 

l’Espace Culturel. 

 

Le dimanche 10 décembre toute la journée, le 

marché de Noël aura lieu  sur la Place de l’église. 

Comme chaque année, divers exposants seront 

présents (produits régionaux, fermiers, idées ca-

deaux, décorations de Noël …). Visite du Père 

Noël à partir de 10 h 30 et tout au long de la jour-

née.  

Un rassemblement de voitures à caractère sportif 

(Association Team BMW 19) s’arrêtera sur la 

Place du marché, à l’occasion de sa randonnée. 

À partir de 14 h 00, animation avec la « Parade 

des peluches géantes ». 

Concours de dessins sur le thème de Noël, des 

élèves des écoles de LA COQUILLE, organisé 

par la mairie. 
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Vie des associations - Animations 
Programme TELETHON 2017 
De nombreuses manifestations auront lieu sur notre territoire pour le Téléthon 2017. 
 

Samedi 2 décembre 2017  
LA COQUILLE 
A partir de 10 h  Place de l’église, vente de gâteaux, crêpes et beignets et de billets de tombola 
MIALLET 
A partir de 20 h salle des fêtes, repas dansant animé par Gilles Music au prix de 15 €  
Menu : Kir, velouté de potiron, carbonnade, fromage, dessert. 
Grande tombola. 
Réservations auprès de Monette Lasterre 05 53 52 55 38, Alain Castagnié  05 53 52 68 64 
 

Dimanche 3 décembre 2017 
SAINT-JORY-DE-CHALAIS 
À partir de 10 h baptêmes moto, diverses catégories et véhicules d’exception. 
Vente de crêpes et de gâteaux. 

Samedi 9 décembre 2017 
LA COQUILLE 
Au stade et gymnase, à partir de 14 h, animations école de Tennis. 
Vente de crêpes et de gâteaux. 
Venez nombreux, nous avons besoin de tout le monde pour cette grande cause qui est la lutte contre  
les maladies génétiques rares. 

Dimanche 10 décembre à 11h15 au Monastère de 

Kanshoji, 24450 La Coquille :  

Cérémonie anniversaire de l’éveil du Bouddha. 

 

Bouddha veut dire “l’Eveillé.”  

 

Le 11 décembre à 11h15, nous commémorons 

l’éveil de  Shakyamuni qui depuis est appelé Boud-

dha.  

C’est la cérémonie la plus importante, événement 

fondateur du bouddhisme. 

Tél. : 0553520635 

Mail : secretariat@kanshoji.org 

Le dimanche 08 octobre, une trentaine de personnes a 
participé à la randonnée organisée par la Municipalité, 
au profit du Comité féminin Dordogne Dépistage. Les 
participants ont effectué une boucle de plus de 9 km 
au départ de la Mairie en direction de Chantecor, via 
Le Coderc, La Roussie, Fardoux. La participation to-
tale (randonnée et vente d’accessoires) de la mobilisa-
tion pour le cancer du sein a rapporté 321,50 €, 
somme intégralement reversée au Comité féminin 
Dordogne Dépistage.  
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont 
participé à cette bonne action. 
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Vie des associations - Animations 

Le mercredi 20 décembre, ce sera le Noël du Club de l’Espoir à partir de 14 H  

suivi d'un copieux goûter amélioré, pour les adhérents, salle du club. 

Les adhérents du Club de l’Espoir ont confectionné les nœuds en papier pour décorer 

les stands du marché de Noël. 
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LOTO 

SCIENCE'ART 

Samedi 9 Décembre 

Espace Culturel 

20 h 45 

Ouverture de la 

salle 19 h 30 

Animé par Sandra 

 LA COQUILLE 

GRAND LOTO  

de début 2018  

organisé par  

le Comité des Fêtes  

Samedi 6 janvier  

Espace Culturel   

À partir de 19 h 30 

Animé par Sandra  
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Histoire de La Coquille 

À La Coquille la place du souvenir, se pare en ce mois de novembre 2017 de jolies teintes. L’aspect est 
diaphane et remarquable, il varie en fonction de la vivacité de la lumière solaire. Une véritable mélodie 
qui apporte une valeur ajoutée aux arbres qui bordent la RN21. Seule l’enseigne de la pharmacie persiste 

et signe pour conserver sa verdure. Les teintes composées principalement d’ocre jaune illuminent la mai-
rie pour qu’elle se trouve pavoisée par les couleurs de l’au-
tomne reflétées par ses vitrages. Aux abords immédiats de 

cette petite ville encore juvénile, sur son vaste territoire 
boisé, une véritable symphonie visuelle s’offre à mes yeux, 
j’écoute ce chant céleste formé par les teintes de l’automne 

Coquillard 2017. Toute une harmonie de teintes chaudes, 
qui vont parfois jusqu’ au rouge sang, comme pour tran-
cher avec les jaunes et les verts persistants. Cependant, au 

gré des effets du vent, les feuillages caducs profitent de ces 
instants pour prendre leurs envols. Il s’en suit toute une 
chorégraphie dirigée par le chef d’orchestre de « l’automne 
à La Coquille ». C’est avec une grâce sans limites que 

chaque feuille d’arbres soudainement éprise de liberté tourbillonne comme une danseuse de l’opéra. Les 
faisceaux lumineux du soleil au travers des nuages apportent à ces valses un éclairage de scène unique, 
mes ancêtres disaient : « le soleil à des pattes aujourd’hui ». Tel, me l’a précisé Michèle maire adjoint à 

La Coquille, le symbolisme de cette ville est très fort avec la « Coquille Saint-Jacques ». Une notion mys-
tique et mythique à la fois, qui interpelle mon libre arbitre à savoir si le progrès est positif ou négatif. En 
tout état de choses comparées, ce coquillage célèbre, possède bien 12 rayons solaires, comme pour sym-

boliser les degrés de l’évolution. Les noix et les châtaignes jonchent les 
sous-bois et certains bocages, assortis des pommes tombées sur le sol. 
Elles font la joie des merles ; ils en profitent pour faire le plein en vita-

mines. À La Coquille, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il fasse très chaud, le 
pèlerin passe toujours. Bientôt, l’entracte va annoncer l’hiver avec la 
nuit la plus longue, le 21 décembre 2017. Dès le lendemain, ce sera l’ou-

verture vers une plus grande lumière. Déjà, les primevères commencent 
leurs floraisons. Les poireaux et les artichauts dans les potagers possè-
dent un regain d’énergie, les dahlias quant à eux, ils réservent leurs éner-

gies dans leurs bulbes c’est l’instant du conciliabule des grues en cours 
de migration vers l’Espagne dans le ciel de La Coquille. Juste au-dessus 
du cimetière se reflètent les couleurs flamboyantes des chrysanthèmes de 

la Toussaint. Un fleurissement intense qui fait vibrer le souvenir de ceux 
qui sont partis pour le grand voyage de l’au-delà. La couleur cuivrée des 
feuilles des chênes contraste avec les boules rouges du houx et les 

feuilles d’érable multicolores. Au loin, je perçois les ors des châtai-
gniers, ils m’interpellent comme pour m’indiquer que ce n’est qu’un au 

revoir. Aux abords immédiats de la maison de retraite de La Coquille, un joli chat noir nommé Banania, 

se pelotonne sans compter dans une herbe verte et bien grasse. Tout à coup, il jaillit comme une flèche à 
un mètre de hauteur avant de retomber en piqué, tel un avion de chasse, sur un petit mulot. Il le portera en 
cadeau à sa maîtresse. Autant de messages perceptibles à ceux qui savent écouter cette douce voix de la 
nature Coquillarde, jusqu’à la lueur du futur printemps 2018. Ainsi virevolte la feuille d’automne en em-

portant ses messages les plus précieux et les plus secrets, pour terminer sa mission aérienne avec ses 
sœurs, jonchée sur le sol. Elles ne renaîtront que par l’humus qu’elles composent par séquences renouve-
lables. Un automne à La Coquille, c’est une mélodie spectaculaire de l’automne qui bat son plein en at-

tente du marché de Noël sur la place Saint-Jacques-de-Compostelle.       
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Bulletin municipal de décembre 2017 

ne pas jeter sur la voie publique 

L’école buissonnière  

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 

hauts murs de l’orphelinat , sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 

parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à 

son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en 

Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un 

monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et 

sauvage.  L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les 

champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taci-

turne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les bracon-

niers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne 

sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la 

féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la 

nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la 

forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le do-

maine, car Paul n’est pas venu là par hasard…  

Au-revoir là-haut  

Novembre 1919. Deux rescapés des 

tranchées, l'un dessinateur de génie, 

l'autre modeste comptable, décident 

de monter une arnaque aux monu-

ments aux morts. Dans la France des 

années folles, l'entreprise va se révéler 

aussi dangereuse que spectaculaire.. 

 

LE COIN CADEAUX 

Place de la Mairie   

à La coquille 

Des créations et des cadeaux  

à petits prix 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAPGADD0E1IBchBuNgNLwBAiBgAHYRV5AQbe5TAgtARDEDUrdFMFQjUrVAMBMzDwM1NBU2AWUlRUp2AaAwaaVzBkZAMMUWUjFQYGE0ArsQNAwGA%2FcQMVJBA14lYBkzC8MAPQpxV1UgNSFWBwEwMPE0U7EgZDYRVyQ1aDkGAuplNHMmBzwgYRhWA&ck=fr/ann/goog/1201651__&r=a877

